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INTRODUCTION

Dans la stratégie actuelle de développement de méthodes de sépa-
ration des actinides mineurs (programme SPIN/ACTINEX), le procédé
DIAMEX constitue la première étape. Il consiste en une coextraction
des actinides mineurs, américium et curium à l'état d'oxydation (III)
(An(lll)) conjointement avec les produits de fission (PFs), lanthanides
(III) (Ln(lll)). Ceci conduit à un mélange An(lll) + Ln(lll) séparé du reste
des PF (environ les 2/3) et de l'essentiel de l'acide nitrique présent dans
les effluents traités, provenant du retraitement des combustibles
nucléaire usés selon le procédé PUREX. Le procédé DIAMEX est basé
sur l'utilisation d'extractants malonamide (diamide) substitué de for-
mule RR'NCO(CHR")CONRR' (R, R' et R" étant des groupements alkyle
ou oxyalkyle) [1, 2]. Parmi les nombreuses molécules de diamides étu-
diées, la première molécule de référence a été le DMDBTDMA (N,N'-
diméthyl N,N'-dibutyl tétradécyl malonamide). Des essais d'extraction
du mélange An(lll) + Ln(lll) d'effluents réels avec le DMDBTDMA, réali-
sés au CEA (Fontenay-aux-Roses) en 1993, ont démontré la faisabilité
du procédé DIAMEX. Ils ont mis en évidence la nécessité d'améliorer
certains comportements [3], notamment les propriétés hydrodyna-
miques du solvant. Des études ont ensuite été réalisées [4, 5] en vue
d'optimiser la formule de la molécule extractante qui ont conduit au
DMDOHEMA (N,N'-diméthyl N,N'-dioctyl hexyl oxyéthyl malonamide)
qui est la molécule de référence actuelle pour le procédé DIAMEX.

Diamide DMDOHEMA:

Au cours des différents cycles d'extraction, la molécule extractante
est soumise à des agressions chimiques et radiochimiques. Les pro-
duits engendrés par sa dégradation risquent de perturber le procédé
en diminuant ses performances. Afin de mettre au point un traitement
régénérant adéquat pour ces solvants dégradés, il est nécessaire
d'identifier et de quantifier les produits de dégradation gênants.
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L'étude présentée ici est celle de la dégradation hydrolytique et radioly-
tique du malonamide DMDOHEMA. Les objectifs de cette étude étaient :

• une identification des principaux produits de dégradation formés lors
de l'hydrolyse et de la radiolyse du malonamide et leur quantification,

• l'identification d'un schéma réactionnel de dégradation
du malonamide,

• l'établissement d'une corrélation entre la composition
du solvant dégradé et la variation de ses propriétés extractantes
afin d'identifier les produits de dégradation les plus gênants.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Identification des produits de dégradation

La recherche et l'identification des produits de dégradation ont été
menées sur des solvants fortement dégradés par contacts avec des
solutions aqueuses d'acide nitrique. Les études de radiolyse ont été
réalisées par irradiation gamma et les études d'hydrolyse ont été réa-
lisées en augmentant la température.

Les principaux composés présents dans le solvant après dégrada-
tion ont été identifiés par Chromatographie en phase gazeuse couplée
soit à la spectrométrie de masse (CPG-SM), soit à la spectrométrie
infrarouge (CPG-IRTF) ou par spectrométrie de masse
avec ionisation par électrospray (ESI-SM) (en colla-
boration avec le DPE/SPCP/LASO). La Figure 1
présente, à titre d'exemple, le chromatogramme
obtenu après radiolyse à 0,7 MGy du DMDOHEMA
en présence d'acide nitrique 4 mol/L.

Les produits identifiés en phase organique après
hydrolyse ou après radiolyse sont de même nature ;
seule leur concentration est différente. Les principaux
composés présents dans le solvant dégradés sont :

• le diamide initial,

Figure 1
Chromatogramme du diamide
DMDOHEMA dégradé par
radiolyse à température ambiante
en présence d'acide nitrique
4 mol/L (dose intégrée 0,7MGy).
Conditions chromatographiques :
Colonne CPSIL5CB (CHROMPACK),
longueur 30 m x 0.25 mm (dia-
mètre intérieur),
0.15 \im d'épaisseur de film,
gaz vecteur : Hélium.

• des composés bifonctionnels :
amide-acide :
C8H17N(CH3)COCH(C2H4OC6H13)COOH
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2 : amide-lactone

• des monoamides :
et (C8H17N(CH3)COH

• des diamides :C8H17N(CH3)COCH(C2H4OC6H13)CONHCH3

C8Hi7N(CH3)COCH(C2H4OC6H13)CONHC8H17

et(C8H17N(CH3)CO)2CH2 (7)

• une N-nitrosoamine : C8Hi7N(CH3)NO

• des acides carboxyliques :
RCOOH (R étant un groupement alkyle ou oxyalkyle)

• une aminé C8H17NH(CH3)

(3)
(4)

(5)
(6)

(8)

(9)

(10)

sv
3 : monoamide

C8H17N(CH3)COC3H6OC6H13

4 : formamide C8H17N(CH3)COH

8 : N-nitrosoamine C8H17N(CH3)NO,

9 : acides carboxyliques :

RCOOH (R = C5Hj,, C6H13, C7H15

et C6H13O C3H6).
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Figure 2

Concentration des principaux

composés présents en phase

organique après dégradation

du DMDOHEMA en présence

d'acide nitrique 3 mol/L.

A : IDMDOHEMA]initiale = 0,65

mol/L dans le dodécane,

température 25°C,

B : [DMDOHEMA]initiale = 0,65

mol/L dans le tetrapropyiene

hydrogéné (TPH),

température ambiante,

Débit de dose = 4,5 kGy/h.
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Des composés en plus faible concentration ont également été iden-
tifiés : l'hexanol (CÖH^OH) et un acétamide (C8Hi7N(CH3)COCH3).

Des études menées sur du diamide dilué dans du dodécane ou du
TPH (tetrapropyiene hydrogéné) montrent que les produits de dégra-
dation du diluant sont très minoritaires (voire inexistants) par rapport
aux produits de dégradation du diamide. De même, aucun produit de
dégradation mixte diluant-extractant n'a été identifié.

Analyse quantitative des produits de dégradation

Les analyses quantitatives des principaux composés présents dans
les solutions organiques dégradées ont été réalisées par dosages
potentiometriques des fonctions acide et amide et par Chromatogra-
phie en phase gazeuse.
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Des études ont montré que la nature du
diluant (dodécane ouTPH) ne modifie pas
la répartition des espèces présentes en phase
organique. Les paramètres, dont l'influence
sur la concentration des produits de dégra-
dation a été étudiée, sont la dose d'irradia-
tion, la durée et la température d'hydrolyse.
Les résultats obtenus (Figure 2) permettent
de proposer le schéma simplifié de dégra-
dation (Figure 3) qui s'explique par les dif-
férentes étapes décrites ci-dessous.

Après hydrolyse :

• La liaison la plus fragile est la fonction
amide CO-N qui conduit à la formation d'ami-
ne (10) et d'amide-acide (2) lequel estthermi-
quement instable et se décompose lorsqu'on
élève la température (sa concentration est
négligeable à 60°C). Il conduit par décarboxy-
lation au monoamide correspondant (3).

• Un autre point de fragilité de la molécule
est la fonction éther de la chaîne centrale
conduisant à la formation d'alcools.

Figure 3

Proposition d'un schéma

simplifié de dégradation

du DMDOHEMA par

hydrolyse ou radiolyse.
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• La présence du composé bifonctionnel à fonctions amide et lactone
(2) s'explique par ces deux ruptures successives (CO-N et O-C), sui-
vies d'une réaction intramoléculaire entre la fonction alcool et la fonc-
tion acide carboxylique. Le monoamide formé (3) s'hydrolyse ensuite
pour conduire à une aminé (10) et des acides carboxyliques (9). La for-
mation de N-nitrosoamine (8) s'explique par la réaction de l'acide
nitrique présent avec l'aminé. La vitesse de disparition du diamide par
hydrolyse a été estimée à 0.045 (mol/L)/mois à 25°C en présence d'une
phase aqueuse d'acide nitrique 3 mol/L.

Après radiolyse en présence d'acide nitrique :

• On observe, en plus des produits formés lors de l'hydrolyse, de
nouveaux composés formés sous l'effet de la radiolyse. La concen-
tration de monoamide (3) est plus faible qu'après hydrolyse, ceci sans
doute en raison d'une compétition entre sa formation et sa dégrada-
tion conduisant à d'autres monoamides à chaîne courte : formamide
(4) et acétamide.

• Des diamides à fonction amide secondaire par perte d'un groupe-
ment méthyle (6) ou octyle (5) apparaissent également en faible
concentration. Une plus grande variété d'acide carboxylique (9) est
aussi présente, due à de nombreuses fragmentations des chaînes
alkyle suivies d'oxydation en acide. La concentration de l'extractant
diminue rapidement avec la dose d'irradiation ; la vitesse de dispari-
tion du diamide a été estimée à 0.32 (mol/L)/MGy en présence d'acide
nitrique 3 mol/L à température ambiante.
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Figure 4

Extraction de Am(lll), Eu(lll)

et Nd(lll) à 25°C après dégradation

du DMDOHEMA en présence

d'acide nitrique 3 mol/L.

Am et Eu sont en traces et

[Nd]initiat =2.10-2 mol/L.

Conditions de dégradation :

A : [DMDOHEMA]initiale = 0,65

mol/L dans le dodécane,

température 25°C ;

B : [DMDOHEMA]initiale = 0,65

mol/L dans le tétrapropylène

hydrogéné,

température ambiante,

Débit de dose = 4,5 kGy/h.

Propriétés extractantes après dégradation

Dans le but d'établir une corrélation entre les
propriétés extractantes du solvant dégradé et les
produits de dégradation identifiés, les coefficients
de distribution de Arm(lll), Eu(lll) et Nd(lll) ont été
déterminés après dégradation hydrolytique et
radiolytique pour des acidités correspondant aux
étapes d'extraction (HNO3 = 3 mol/L) et de désex-
traction (HNO3 = 0,1 mol/L) envisagées pour le pro-
cédé DIAMEX. Les résultats obtenus montrent que
les propriétés extractantes diminuent avec l'inten-
sité des dégradations (Figure 4) alors que la désex-
traction des sels métalliques n'est pas affectée. Les
cations sont totalement désextraits : aucun produit
de dégradation formé n'est suffisamment com-
plexant pour empêcher la désextraction complète
des sels métalliques.

Après radiolyse, la diminution des propriétés
extractantes du solvant est quasiment expliquée
par la diminution de la concentration de diamide,
alors qu'après hydrolyse, la diminution de la concentration de diami-
de ne suffit pas à expliquer la diminution des propriétés extractantes.
Pour interpréter ces phénomènes, des solutions synthétiques conte-
nant les produits de dégradation majoritaires (diamide, monoamide,
amide-acide et aminé) ont été préparées, reproduisant de façon cor-
recte les propriétés extractantes des solutions hydrolysées et faible-
ment radiolysées (dose intégrée < 0,3 MGy). Pour les solutions plus
fortement radiolysées, en raison des nombreuses fragmentations, la
prise en compte de ces différents produits de dégradation ne suffit
pas pour reproduire totalement les propriétés extractantes du solvant.
Ceci signifie que la présence des différents composés formés interfè-
re sur les propriétés extractantes du solvant.
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Pour comprendre le rôle joué par chaque produit de dégradation, des
solutions synthétiques contenant le diamide initial et les produits de
dégradation identifiés pris individuellement ont été préparées. Les coef-
ficients de distribution de Am(lll), Eu(lll) et Nd(lll) ont été mesurés pour
ces solutions synthétiques, montrant ainsi l'effet de chaque produit de
dégradation sur les propriétés extradantes du solvant (Figure 5).
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• monoamide (3}
^ amide-acide (1}
0 acide heptanoique
* hexanol
• aminé (10)

0.2 0.4 0.6
[Produits de dégradation] (mol/L)

0.8

Figure 5

Effet de la présence

des principaux produits

de dégradation sur l'extraction

d'Am(lll) par une solution de

DMDOHEMA 0,65 mol/L dans

le TPH. (Température : 25°C,

IHNOJ = 3 mol/L.

Am(lll) présent en traces.)

La présence des produits de dégradation
modifie les propriétés extradantes dans
l'ordre suivant : aminé > acide carboxylique
> monoamide = alcool. Cet effet peut être
expliqué par la présence d'interactions
entre ces composés et l'extractant malona-
mide.

Les produits les plus gênants ayant un
caractère basique (aminé) ou acide (acides
carboxyliques), des lavages acido-basiques
devraient permettre de les éliminer des sol-

vants dégradés. Des tests préliminaires de lavages acido-basiques
sur un solvant hydrolyse (1 mois à 25°C) sont prometteurs et mon-
trent que les propriétés extractantes du solvant après lavages sont
similaires à celles d'une solution de diamide de concentration cor-
respondante.

CONCLUSION

Cette étude a permis d'identifier et de quantifier les principaux pro-
duits de dégradation générés lors de l'hydrolyse ou la radiolyse du
diamide DMDOHEMA. Une corrélation entre les propriétés extrac-
tantes et la composition du solvant dégradé a permis d'identifier et
de quantifier les produits les plus gênants. Des essais réalisés à par-
tir de solutions organiques synthétiques confirment ces résultats et
montrent que la diminution des propriétés extractantes peut être
expliquée d'une part par la diminution de la concentration de malo-
namide et d'autre part, par la présence des principaux produits de
dégradation identifiés (composé bifonctionnel à fonction amide et
acide, aminé, monoamide...). Même si le DMDOHEMA est moins stable
que le phosphate de tributyle (TBP) (extradant utilisé dans le procé-
dé PUREX) d'un facteur environ 9, les produits formés sont moins
gênants. De plus, la mise en œuvre du procédé DIAMEX dans des
appareils à faible temps de séjour, comme par exemple des extrac-
teurs centrifuges, devrait réduire la dégradation du DMDOHEMA.
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Extended Abstract
DIAMEX process :
hydrolytic and radiolytic
dégradation of
the diamide extractant
DMDOHEMA
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This paperdealswith the hydroiysis and radiolysis ofa diamide (malonamide) which is the extractant , ,• • .-.- •':. •
ofthe DIAMEX process for the extraction ofminor actinides from high level liquid radioactive wastc.The ....'• .'• ••., • :J
semi-developed formula of the malonamides investigated is RR'NCO(CHR")CONRR' (where R, R' und R" • ; y ... • . ' .• •
are alkyl or oxyalkyl groups). The formula of the extractant molécule has been optimized and has led to •• . .. ' . .'
DMDOHEMA (N,N'-dimethyl N,N'-dioctyl hexyloxyethyl malonamide : (C8H^(CH3)HCO)2CH(C2H4OC6H n)> •'-.•:.''••."'. -
which is the présent référence extractant for the DIAMEX process. ': ' ~ -';- '.- !-;• » ;

The aim of this study was to : -, •. *-"•'•'• '-•;'•• ."

• identify and quantify the main DMDOHEMA dégradation products, . •'•.;• ' '.-.?, . , •;

• identify the potential dégradation pathways for diamides, , .-'!'.'. ".';"•'•

• correlate the concentration ofthe identified dégradation products with the extracting properties of '.•','•. •'• • '',-..-• '"
the spent solvents to identify the most disturbing dégradation products. • . ••'..-,. •': .'.•

Qualitative studies showed that the main products identified in organic phases after radiolysis or ' : • ' • ' . - ? - .
hydroiysis in the présence of nitric acid aqueous phase are : •!'•k ":..'••' '. '

• DMDOHEMA, '.].'. .V; " , '

• bifunctional Compounds : amide-acid : C8HnN(CH3)COCH(C2H4OC6Hi3)COOH (1) • '::• \i :-:\-v: •
o ' • . ' •*• ' - «•*• : • " • ' •

amide-lactone : / \ f (2) -•,'.••••-;•-;: ;..•
CH= C I \.,;::'::]:} ï;*

• monoamides : C8Hi7N(CH3)C0C3H60C6Hi3 (3) '. ' : '-.'.^i :'•
and C8H17N(CH3)COH (4) ' .•_ '';•". '• •':._, "'• ;.

• diamides : C8Hi7N(CH3)COCH(C2H4OC6HT3)CONHCH3 (5) ,'.: •'':•'•:''•••'•_'.

C8H17N(CH3)COCH(C2H4OC6Hi3)CONHCH8H17 (6) ••/;.' . ' :-". ' ' ' ' .

and (C8H17N(CH3)CO)2CH2 (7) ';":'" ':.'"•

• N-nitrosoamine : C8Hi7N(CH3JNO (8) . ' . - • . • ' ".' '

• carboxylic acids : R"COOH (with différent R") (9) --"•_ '':•'•'.}]

m an aminé C8H17NH(CH3) (10) \.H.\ /.''••;'•••

Quantitative analysis of malonamide radiolytic and hydrolytic dégradation products were carried '•..;.' /'•" •••.•'.-/•••'..
out by Potentiometrie titration and gas chromatography. These results suggest a simplified malona- ';. '•'. • ' . : : . •'•
mide dégradation pathway. - " y - - " • _._ -;.--• .-•. ' •'

The first step consiste in the hydroiysis of the amide group into a carboxylic acid (1) and a secon- ' '). „•_ -ï '• *' •". '••
dary aminé (10). The resulting carboxylic acid is thermally unstable and decarboxylates to form >'• ï'"':':y?•:'!:•'
monoamide (3). Another reaction is the hydroiysis of the ether function of the central oxy-alkyl group ' :..';. . " . - ' : !"•'.'
yielding alcohols. An acid-alcohol is formed from thèse two successive breaks, and an intramolccu- ''•'• ••'•£'..•["•"• .
lar reaction between the alcohol function and the acid function yields a lactone (2). Similarly, new •]•• > ' • - - ; : ' A ; ' . ';';
attacks of the amide group of Compounds (3) and (2) resuit in the formation of carboxylic acid (9). '... ' '•••'•" V
Some other amides (mono or diamides (5, 6 and 7) are formed after radiolysis. ';••.'• '.' ; ;. :;';.,_•"• '

The extracting properties of solvents made of malonamide solutions in an aliphatic diluent vs acti- "'•;• -;-...V-: W
nides(lll) and lanthanides(lll) nitrates were determined after radiolysis and hydroiysis. Solvent degra- " i '• ?•'*-.;'- ''-''y
dation leads to a decrease of the M(lll) distribution ratios. Experiments carried out with synthetic • 'l;':r\~ '•'•\.:\.
solutions hâve shown that the decrease in extraction properties can be expiained by the decrease of • "' ;,*-.'..,' '-'.
the malonamide concentration and by the présence ofthe main dégradation products (1, 3, 9, 10) • > . • ' .••"'.'•'
mentioned above. '\ •• j . - " r':\*Ji; • -

ï . . . - .V-..

M B U S T - f ' B L - . E


